Municipalité d’Henryville
Séance régulière 3 août 2020

OUVERTURE
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des 6 et 20 juillet 2020
Adoption des comptes à payer du mois de juillet 2020 et ratification des comptes déjà payés

PÉRIODE DE QUESTIONS
GREFFE /TRÉSORERIE
5)
6)
7)

Dépôt d’un rapport trimestriel
Renouvellement plan d’entretien (Centrale d’air Centre récréatif)
Mandat notaires Gagnon, Dorais Laprise, régularisation Rang Melaven et publication d’avis
rues Lapierre et Comtois
Résolution plan de mesures en sécurité civile

8)

DEMANDE/ SUBVENTION/LOISIRS
9)
10)
11)
12)

Demande d’autorisation de paiement de factures par internet (incompressibles)
Demande d’appui -abolition de la ZIS
Programme « Primada »-participation municipale et signataires
Participation: Les ateliers Miam Miam de Croquarium

INCENDIE 13) Rapport mensuel du directeur du service des incendies

a) Congédiement M. François Thimineur, pompier
b)Autorisation d’achat de 24 polos à 56.70$ chacun
URBANISME/VOIRIE
14) Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal et procès-verbal du CCU
a) Adoption 2ième projet de modification règlement de zonage 59-2006-28
b) Adoption du règlement de 204-2020 sur les usages conditionnels
c) Demande d’une lumière de rue fond de la rue Marie-René
d) Résolution demande de modification de règlement de zonage/zone 525
e) Demande de raccordement d’aqueduc 496 Rang St-Baptiste

AUTRES SUJETS :

a) Mandat projet de COOP alimenaire
b)Municipalité de Saint-Sébastien plusieurs résolutions

RAPPORT DES COMITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
●

•
•
•
•

Rapport du service d’incendie
Comité consultatif d’urbanisme
Régie des eaux
Administration et gestion du personnel
Bâtiment
Voirie et éclairage
Cours d’eau
École
Bibliothèque
Loisirs
CRSQV

PÉRIODE DE QUESTIONS
15) LEVÉE DE LA SÉANCE

1

Correspondance :

MRC du Haut-Richelieu : Règlement 550 constituant un comité administratif
551concernant l’élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire -trésorier de la MRC563564 relatif aux modalités et conditions administratives et financières au service municipal
d’enlèvement des déchets
565 abrogeant le contrôle intérimaire 533 relatif à la gestion de l’urbanisation et la planification
du développement industriel
Résolution 15109-18 Projet de plan de développement de la Rivière Richelieu
15970-20 Appui Ste-Hélène de Kamouraska Programme TECQ 2019-2023
Résumé de la consultation publique projet de modification du SCRI-2ième génération
Transport Québec : accusé réception notre résolution 7398-07-2020
Ministère de la Sécurité publique : inspection en sécurité incendie 2020-2021 communiqué
Fédération Québécoise des municipalités : accusé réception notre résolution 7397-07-2020
Municipalité de Saint-Alexandre : entente d’entraide intermunicipale St-Alexandre et Henryville
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